PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES
VILLE DE WAVRE

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 15 mars 2011 à 19h00

ORDRE DU JOUR

A.

SEANCE PUBLIQUE

S.P.1.

Exercice de la Tutelle sur les établissements subordonnés – ASBL Sports et
Jeunesse – Règlement plaines de vacances – Approbation.

S.P.2.

Administration générale – Règlement de police et d’administration relatif aux
cimetières, aux funérailles et aux sépultures.

S.P.3.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2011 – Première
modification des recettes et des dépenses du service ordinaire.

S.P.4.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2011 – Première
modification des recettes et des dépenses du service extraordinaire.

S.P.5.

Comptabilité communale – Budget général pour l’exercice 2011 – Service
extraordinaire – Décision de principe de passer certains marchés publics et choix
de leur mode de passation.

S.P.6.

Finances communales – Souscription de parts bénéficiaires SPGE correspondant à
la quote-part financière de la Ville dans les travaux d’égouttage de diverses
voiries (Phase I).

S.P.7.

Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et
sportives – Exercice 2011 – Subsides de 1.239,47 € et plus – Modifications
budgétaire n°1.

S.P.8.

Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en
2008 – Basket Club Dylois Wavre.

S.P.9.

Comptabilité communale – Régie de l’électricité – Etat des recettes et des
dépenses pour l’exercice 2010.

S.P.10.

Comptabilité communale – Régie de l’Eau – Etat des recettes et des dépenses
pour l’exercice 2010.

S.P.11.

Affaires immobilières – Biens communaux – Construction d’une cabine de
distribution électrique – Rue Joséphine Rauscent – Acquisition d’un bien pour
cause d’utilité publique – Cession d’un bien – Echange avec soulte – Décision
définitive (I.E.C.B.W.).

S.P.12.

Travaux publics – Rénovation des salles de Bierges et de Limal – Approbation du
projet, du cahier spécial des charges et des plans régissant l’entreprise, du montant
estimatif des travaux et de la dépense totale, du mode de passation et de l’avis de
marché.

S.P.13.

Travaux publics – Aménagement de la morgue et de l’aire d’accueil du cimetière
de Wavre – Majoration de la dépense – Approbation.

S.P.14.

Marché de fournitures – Informatisation des services généraux – Remplacement
de l’infrastructure informatique, des serveurs et du central téléphonique –
Approbation du projet, du cahier spécial des charges, de l’estimation de la
dépense et du mode de passation du marché.

S.P.15.

Marchés de fournitures – Régie de l’électricité – Accord cadre pour la fourniture
de cellules moyennes tensions simple et double jeux de barres – Approbation du
projet, du cahier des charges régissant l’entreprise et du mode de passation du
marché.

S.P.16.

Marchés de services – Régie de l’électricité – Refonte du site Internet de la Régie
de l’électricité – Hébergement du site sur Web serveur en vue de la mise en ligne
de l’application « Déclaration de panne éclairage public » – Approbation du
projet, du cahier spécial des charges, du montant estimatif de la dépense et du
mode de passation de marché.

S.P.17.

Convention – Convention de protocole relative au suivi des dossiers de
médiations – Convention à passer entre le Service de médiation pour l’énergie et
les gestionnaires de réseaux de distribution.

S.P.18.

Convention – Convention de collaboration relative au projet de rechargement des
compteurs à budget – Convention à passer entre tous les gestionnaires de réseaux
de distribution wallons.

S.P.19.

Convention – Convention PZO de la pré zone opérationnelle du Brabant wallon –
Convention à passer avec l’Etat belge – Ratification.

S.P.20.

Convention – Projet « heure du conte » avec l’atelier mère-enfant de l’asbl
« Ta’Awun ».

S.P.21.

Urbanisme – Renonciation à l’expropriation prévue concernant le plan communal
n°6 dit du « Pont des Amours » – rue de la Limite, 32.

S.P.22.

Service de l’Instruction publique – Enseignement maternel et primaire – Création
d’un demi emploi – Ratification.

S.P.23.

Zone de la Police locale – Cadre du personnel administratif et logistique –
Modification du cadre organique Calog.

